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Idorsque, nu sir sikcle, le I 'orlii '~:~l si, coiisliliiait cn na- 
tion iridbpeiiclante, ii rnesure qiie I autonornie tlc sori [)eiil)li: 
s'affirmait et  se  définissait, et  qiir. par I'espiil~ioii des do- 
minateurs sarrasins, le territoise naliunal prcri:iit (le l'ex- 
tension, les mrinicipalités se  conslituaient riussi ; rion scrile- 
ment en conséquence du  cliangemerit d e  conditions (le la vie 
tiu peiiple, mais aussi en r6sult:it d'une tratliliori : car tlans 
la pkninsule hispanique, l'organisation mritiicipale rumaiiie 
avait été modibiie et  iiori tlkti,iiite par I'iri~asion des saces 
du  nord et  elle survkcut à 13 conqiiêtc aiS;ibc. Cette iristitii- 
lion restaurée par les insiiiicls de libertu e t  p;ir lcs conye- 
nances de l'organisation politiqiie, nulle part pciit-Clre, a (lit 
le grand Iiistorieri A .  llerciilario, n'eut plus d'ii~lliierice s u r  
le progrbs (le la sociéte, pendanl le moyen-iigc. C'daient les 
fo i *a~s  les cliartcs qui iristituaient les miiriicipcs ct  I'ori y dB- 
terminai1 jiisqu'oii pouvaient s'otendre Ics gtiranlics d e  la 
rioiivelle corninixriauik, en quoi consist;iicnt ses relalions d e  
droits et (le dévoirs envers l'ktat oii en \e r s  le s e i ~ n e u r  oii 
I'nlliricr de  la coiironne qiii représeiitait Ic pouvoir piiblic 
I I  iris Ii: tesritoire di1 nonveau municipe. 

Idch forrres etaierit les lois organirliies des miinicipes; e t  
cornnie ils différaient selon les Iiabitudes, ics usages, les cou- 
tumes, les iritér0ts et les aspiralions des [ieiiples qui for- 
maient ces asseiriblécs, i l  en i~ksiiltriit que la nation avait 
l'aspect d'une coiift"di.ration de iiirinicipes avec plus ou moins 
d e  garanlies de  liber16 et  d'iiidépendarice. 

A I'aitle d e  ces tlucumenls précieux, on pénétre dans le 
sarictuaire de  l'ordre social ct  de  la t ic  (les citoyens portil- 
gais dans les deiis premiers siécles d e  la nionarctiie. 

Ecrits en un lalin hasbare, ils ont iii i  langage riide ct sin+ 
ple, mais, par cela inSnle, plus ~kriilicliie ot pliis lidkle arix 
us et coutumes des pciiplos. 



l'ai. les furcles on apprrcic le syslkme administratif, jiitli- 
eiiiire, fiscal et inililaire (le cette Spoque, et, coinme les d é  
lits étaierit iiiie des sources de contributions en conséqiil~iice 
(le l'a~iplic.;itio)i des peines ~)écuriiaires ou tiirierides aux (16- 
liriqiiaots, il en résulte qiie par les rapports que les foraes 
etablissaieiit i ces peines, I'btude eri est iiidispeiisable pour 
rccoririailre quelle était In  ci~imirialilb pr.édorniriniife clans 
1'eiif:tiice d e  la iialion et qiiclle était la péiialiti: atlol)lée. 

II falit ceperidaiit considSrer que les fo~ctes iic. coristiluiiieiit 
pas, ou lie renfermaient pas une législation pénale; cc qui 
s'y trouvait spécifit', c'était ce qui avait rapporl aux iritérbîs 
du  fisc. 

La pénaliié était rkglée par le droit consuktudiiiairo for- 
mi! par ta tradition des instiiulions romaines et  wisigothi- 
ques. 

L'amende iinposke aiix coupables n e  les exemptait pas 
dcs peines amiclives dont la sévériié correspondait à la bar- 
barie des coutumes et à la violence des passions. L'amende , 

ii'htait pas une reparation inlibgrale d u  délit, mais une sub- 
stitiitioii ou une rémi'sion (les dommages causes à la société 
et qui rie représentait pas pour cela une indeinnilé à I'offen- 
st: iii l'expiation de  la  faut^. 

1.2 criminalité la plus vulgaire dans ces temps de  rudesse 
barbare était l'homicide, le vol, le viol ; et iiri grand riombre 
de  folnes cousidéraient comine crime capital, la pratique 
sordide d'in1roduii.e des excrérrierils dans la bouclie, fait qui 
était regardé comme un outrage horrible. 

Quand les wisigollrs envalrirent 13 péninsule liispanique, 
ils y troutkrent ctabli le sgsterrie pénal romain, s~'stcnie se- 
lon le quel les délits 6taient punis par diffbrents genres d e  
peine capitale, plus ou moiiis atroces, par le fouet, par la 
pcirie du talion, par I'einprisotiricinent, par la déliorlatioii, 
par  I i !  banissenierit, par les Lra~aiix piiblics, par I'irifamie et 
liai- des amendes diverses. 

I,n race 1iisp;irio-latine idcntifike A 13 race germanique, on 
proiniilga le cotlc \viçigoll~ic~iie, d m  le quel le systkma pe- 
na1 est un eriseilible des dispositioris de la jurispriidence 
romaine ct des coutnmcs et  traditions des peiiples d'audelà 
Ou Hiiin. Le wehrgrld fiit introduit, c'est M i r e  le prix en 
argent que l'on réputait éqiii\alerit à l'offense faite a I'of- 
feiisé oii à sa famille en cas d'liomicide; mais le wehrgeld 
n'avait que le caracterc d'un accord entre le delinqiiniit et 
t'oiïens&, afin d'Ccliappcr à In vindicte de  l'individu lésé oii 
de ses parentes, el  n'empêchait pas la large application des 
p~iiiitions les plus séiéres. 



L'Ctat ne s'était p:ls ericore arrogé le tlsoit escliisif (le 
delei3iiiiner I'n~i[)licatiori d e  Iii peine au criniioel coiiiine ré- 
paralion au tlommage fait a la société en général; car avec 
ce droit coexistait celiii de  la viridicte, comme coutume bar- 
bare, que la civilisation abolit plus lard avec beaucoiip de  
dificullé. 

l'armi les peiiples chrétiens qiii sc  iriaintiiirent indépen- 
dants aprés 1;) conqiiête arabe, retrarichks tlsiis les inontagries 
du nord de  l'Espagne, la trailition du sgstéme pénal wisigo- 
tliique fut conservée, et  elle plissa cornme tikrilage ails iiio- 
iiar~liies qui se  fornièrent en prol)ortiori dcs coiiquêles faitcs 
su r  le territoire occupk par les sar.rnsins. 11 résiilt:~ (le ce fait 
que la périalile des muiiicipes portugais, au si et  aii xi1 siè- 
cle, et:iit iin systéine niixte cle la jiirir;l)rudence rorn;iiiie ct  i1t:s 
iiisli~iitiriiis \visigotliiiliies avec des vestiges de la barbarie 
qui rén;iissait avec les Irahitirdes féroces et sauvages cles rii- 
clos batailleurs des inoritagries des Astiiries. 

L'iitiiile comparke des foraes dkmoritre quc la composi- 
tion oii torI~rqfI~1  excluait pas la peine (le mort, la ~nü t i -  
latiori, le fouet, I'esclavage, la vindicte et  i'arneiide. 

La périalité kt;iit essenliellemeiit iiitiinidnritc et impitofn- 
Lie, et le principe ile la vengeance sociale et  parliciilière s'al- 
liait au principe religiuux dc  l'expiation. 

La moiinrcliii? 6t:int tout-i-fait orgniiisèe par l'expulsion 
des sars,isins, la teiidarice puldiqiie et les iiitt;r&ts de l'état 
demanilaient une aiitrr: législalion qui eût uri caraclere du 
uniformité et tic genèralité, ponr ol,\ier aux iiicoriveriients 
d e  la Iéçisliition d e  les forans, qui isolait lès peuples, au  lieu 
de  lus çi-ouper de mariikre i ce qu'ils formassent le corps 
rnoral qu'on appclle une natioiialilé. 

Les premiers cortks du royarin~e se  réunirent en 4 ' 2 1  I c C  
l'on y publia les premières lois générales. Parmi les plus iio- 
tablas figurent celles qui avaient pour but d e  rkprimer los 
vintlictes particulières. 

Dans l'année 1251, le roi D. Alplionse III ,  en conseil oii 
curie des nobles, formula d'antres lois. presque toutes pkiia- 
les, iinposant aux auteurs de  Iarciris, de \uls et d'lioinicidcs, 
l'obligation d e  pa je r  cerlaines aniendes. Dails ces lois on 



nilinet encore la viriilicle, car ori ne prescrit qui: la peirie de  
l'amende a celui qui lue son erincmi, ijiiariil ccliii qui a Bté 
tué a blé dkpoiiillC: de  ce iliic I ' o r i  lrousail siir lui. 

l.cs successeurs cle cc 1nuri;irqiie promulgui:reril d'autrcs 
lois applicables i~ ti~iites les relaliitris sociales des citoyens. 
Le droit canoniqrie et roinain s'iiilrotluisit clans le pays, de  
rnanierc qiie les foraes ri'cn étnrit pas b:inis, et  la législation 
s'élaiit aiignientke siiccessivcrneirl, I;i miillil)licilb et la diver- 
gence des lois suscilaient des doiitcs et  des querelles de tel 
ordre que, aux co r lk ,  les peuples proposérerrt qiie I'ori fit 
reformer el compiler 1;i Ibgislaliori eii s'ai~rètanl défifiilive- 
merit siir celle qiii tlcvait être en vigiieiir. C'est de  13 que 
provint In publicniion des ordenocües cr//'onsinus, qiii con- 
sliliient Le code le plus ancien de  l'oi,tiigal, qui date d e  
4 i h 6 .  

11311~ le livre ciiiqiiii.me de cette compilation (le lois se Irou- 
verit celles qiii oiit uii car;icière peiial, e t  daris les quellcs se  
14vèle I'iiifliierice du disoit cnrioiiicliie et rom;iiri. 

A In  criicitltS (les peiries ori ajoirlait I'iiiihgiilitC d e  leur ap- 
plicalion eri f;iisniil iine dislinctiori cnlre le riolile el  le pl& 
1)Qieri d;ins le jiigcnleiit cl(: la i~esporisabililb, cliii (!tait tou- 
joiirs moiridi.e 1)oiii' le preniier, car le second &ait plini 
urio pcirie siipi.i*ienrc. 

Le li.gislateiir ii'avait pas en vile la proportion tle la peine 
avec le dblit, iiinis le but de conleriir les Iiomnies par la ter- 
reiii' ct  Iiar le sang. 

1);ins le proci:.;, poiir 1;) recherc0lic des crimes on a(lrne1i;iil 
non seulemc!nl I'accusaliori di] clroil rornairr cl  les qtro.ellas 
ou querinaonias ([tl;iiiiIs) tlcs nricicnrics eoutunîes riniioinale.;, 
iiiais aussi la téi)bbreuse procGilui2e par enqriele clil droit ea- 
iioriiiliic. 

.4pi-es iiri csliare d e  soixante aris, le roi D. hliinuel fit revi- 
scr II! cotli, affinsino cl  Iii i  f i t  duiiricr iinc autrt: fornie. 1.11 
4 5-11 ori 'irnpriina les or.tlel~a!.i,es naantc~linas. A cc1 l e  codifi- 
cnlion siict3L'tla celle de  4603, oi-doriobc par le roi Filippe 1, 
qui goiiver.ii;iit alors loiile la l~t'ninsiile il)~i.icliic el cliii, dans 
I'intciition t1'Sti.e agrkable aiix porlti:;iii;, [)rit cetle rnesure 
qui l'ut réaliskc di1 teriips d c  son fils Filippe II, son succes- 
seur. 

Cc code dein#-lira cn vigrieiir jtisqit'aii sibcle préserit. 
On n'iiitrocliiisit pas d e  cliaiigemcnts riolables dans le droit 

pénal soi1 dans les mtlenacOes ~,ia~~tielinns, soit ditiis les fi- 
lippinas. La pL\naIiIé est rnodelke par le m6me sysléme e t  
sriimke dii nii;riic, esprit, e t  les lois postér~icurcs jusqii'i~ la 
inoitib du rrvii4 sii.c.1~ coiisci.vent le mérue caractère e l  la 



rncrne teriilance ii i'cll)ririior le crime par l'application des 
cliitiments les [)lus >i'bvCives. L'iriterilion était de rendre la 
pc~iiie cruellenient espiatoire et intimidante. 

La diBusion des doctrines philosophiques qui provinrent 
(le France en Portugal, où elles avaient des sectaires ardents, 
fil que, par un di:cret du 31 mars i778, on créjt une junta 
(comité) pour la rbforme de toiitt: la législatiori. L'insigne et 
glorieux jurisconsiilte Pdsclioal Josb de AlelIo fut chargé du 
colle cisiminel et s'acqailta en elkt (le la cotnmission qui lui 
avait été confibe,.mais quoiqu'on eut nommé des censeurs 
I)oiir revoir son travail, le projet ne réussit pas a être con- 
verti en loi du pays. 

Ccperid:int la prédominance des idées répandues dans les 
livres de Voltaire, de Rousseau, de Beccaria, de Mably, (le 
Montesqiiieu, etc., était telle que, malgré les ordennçOes 
clu comrncncement du xvrr siécle et les lois postSrieures 
non codifiees, qiii ne diff6raient pas de celles-la quant i la 
cruauté des cliâliinents pénals, une loi di1 5 mars 1790 
reconiiait, dkja que la torture est toml~ée en d8suétutle, et le 
tlticret du 12 décembre HO1 ne fit appliquer la peine de 
mort que pour les crimes les plus atroces. 

La pratique des tribon;iux avait réfoi-mi: peu à peii la lé- 
gislation criminelle, dorit la sevériti: excessive était en contra- 
diction avec les idees du temps et avec la riiodification des 
cou tumes. 

Après la révolution libérale de 1840, on tenta plus d'une 
fois, mais vainement, le renou\-ellement de la législation pk- 
nale, au point que par un décret du 10 décembre 1845, ori 
avait nommé une comrnission chargée de rédiger le projet 
d'un corle pénal, qiii frit approuvé. par le décret dictalorial 
du 10 décembre 1852. 

Dans le rapport qui précède son travail, la commission 
expose qu'elle s'est réglée sur les codes les plus notables et 
sur les œuvres de jiirisconsultes renommbs. Ni les uns ni 
les autres ne sont indiqués, mais il parait qiie les sources 
principales furent les codes de France, d'l:sl)agrie, di1 Brésil, 
d'Autriche et de Naples et que la Théorie tlzc code penal de 
Chaveaii et Faustin Hélie, et le Traitr; dzt droil pc'nal de 
Rossi servirent de guides en quelques iiiiitibres. 



II est facile dc  ~ o i r  que de  cette dilersitk (le soiirces 
ne pouvait naîlre un code qui se  dislingu;iit par une Iio- 
moglriité de priricipcs parhils et  par Urie sli~iicture harmo- 
nique. 

Par l'étude el par la leclure ilu rapport de la commission, 
ori ne voit pas quel est le foiidenieril du droit de punir qu'elle 
a iitloplé. 

La commission divisa Ics peines en peines m;ijeiires et 
peines correclionnelles; les premikres comprerraierit la peine 
d e  mort, celle d e  travaux publics, la prison et  la déportation 
peroeluelles oii temporaraires, le bariissemerit et  la perte des 
droils politiques; Ics secondes, I'expiilsion du  royaume, la 
prison jusqu'A trois années, l'exil loc;il ou le corifiriement, la 
suspension des droits politiques, l'amende et la admonesta- 
tion. 

La périalité ne fiit pas subdivisée par degrés qiiant A la 
diirOe, mais I'a[~plicatiori eii reslil à I'abi-itre des jriges dans 
les liiiiilcs du maximuni ct dii rninimiim étiiblis dans le code 
selon les circonstances aggravantes ou attéiiii;irites des cri- 
mes et les règles gkriérales spécifiées (laris I;I loi. 

La rieirie de rnort fut rnriinleirue, niais I'appliciition en était 
reslrciiile 3 de r;ircs cas. 

Cntriine pcii tle temps avant la promu1g:ition du code, 
cetle 1)c:irie avait Clé ;il)olie pour les ci.inies poliliqiies par un 
: ~ t c  ailditioriricl II la cliarte consliliitioriiielle de  la rnonarctiie, 
la commission enieiiiiit que des raisons idcritiques militaierit 
en îavour d e  l'abolition de la tlile peine pour les crimes d e  
rcbellion, el  i l  en fut diicrcté ainsi. 

I,a peirie tl'ernlirisonnerrienl poiivait étre perpktuelle oii 
ternl)oraire ilc trois A qiiiiize aririécs, avec ou sans tra\.ail cl  
;ivec isolcmerit tant que diirait In peine, ou pour l'espace de 
temps qiii paraissait coiivenable ailx jiiges. 

La peine de  dbportation s'accon~plissait dans des posses- 
sioiis ct'olitremer, les condamn6s aux lravaux publics étaient 
employés dans des travaux les plus pPnibles, ayant ait pied 
une ctiaiiie traînante oii étaient attachés deux a deux avec 
une çIi;iiiie, si la n;itiire du travail le perrriellnit. 

La peine majeure tl'emprisonnemerit Wlait accoinplie avec 
r&clusion da condamné dans iine forteresse ou daris une pri- 
son, oii dans 1111 élalilisseriirnt ~iiiblic a ~ i i n t  cette t1estiri:ition. 
Si, par la çeriteiiee, le contlamr10 avait I'oliligalion cle Lravail- 
lei2, i l  exerçait iirie prnïessiori cluelconrliie et  avait droit à une 
~ a r t  (111 [)ro(luit ( I I I  travail. 

1,'isolènieiit et ot~ligaiion de tr:ivnillcr btaicrit rinc aggrava- 
tion iiialbi~ielle de 1;) peinc d'cniprisoiiriernent ct n'étaient pas 



considkrés comme éléments d'nmcndemeiit des coridamriks, 
airisi qu'ils le sont dans le systénie pénitentiaire. 

I,a condamriation la peine d e  mort, i des peines perpé- 
tiielles de  travaux publics, de prison et  de  déportalion em- 
portait la privation (les droits politiqiies et civils, ce qui éqiii- 
valait 3 la mort civile. 

Les peirics temporaires de  travaux publics, de piison, d e  
dépnrintion et  d'expulsion dit royiume produisaierit la perte 
des tlroils poliliques et la limitaticiri (le l'exercice de  qrielqiies 
droits civils, et  la peine tle prisori correctionrielle, ou (l'exil 
lociil, entraînait a \cc  elle la susperision des tlroits politi- 
ques. 

Les coiid;~ninés i l'exil local ou confinement, pendant I'ac- 
complissemerit de  la peine et  nprks l'a\-oir accomplie, les 
coridariiriés ails travaux publics, i In  peirie majviire d'empri- 
sorineiiient, ii la déportation et i I'ex[)i~lsiori du iboyaiime, 
hlaierit assiijettis i 1;i surveillance s1)kciale de la police, qiioi- 
qut: la seritence ne le (1écl;irât pas. Celte sujétioii I la stir- 
veill;ince spbciale de  I;r police exislait pentlarit autant tle 
i a i i ~ s  qiie celui de la diirée de  In sentence, si, diins cette sert- 
tencc, on nc tlc'terminiiit pas un leriips pliis coiitt. 

I'onr les employés publics le cotle d e  1852 étnhlissait urie 
1)Snalitk s~)éci;ile: la démission, la suspension et  ln censure. 

Par les iridications laites rapidemerit et sommairement, 
on npprbcie le car:ictére tlu code et le système pénal adopté 
avec iiri critbrium peii Iiicide et des intentions mal définies, 
car i l  de\ ient dillicile de  juger clairement des ~iriiicipes plii 
loso~)liiques ou tliéorie peiiale qiie ses rédacteurs suiviren 
daiis la délcrmiriation de 1;i pbnaliik. 

1,'élnt Iiorrible (les prisons du royailriic ne pouvait passer 
iiiaperçii aiix goilverriements; mais les mesiircs adoplhes 
daris (les t1il)loines oîficiels ii7arri\erent pas i avoir une exé- 
cution féconde. 

Eii l M O  oii avait nomnié iine commission pour examiner 
l'état des prisoris et prksenter les propositions teiidant A amé- 
liorer ces étalilissemerits. I'iir iin décret du 27 février 183% 
et rine ordonnance du 7 septembre 4 1137 (le i iou~elles mesu- 
res I'ureiit grescriles pour Ics i-éformcs des prisoris, et  par un 



tlécret du 1G janvier 181:) on en idgla la police, la tlislribii- 
tioii des dBteiius selon leurs criiries, leur scsc  et Iciir fige, I;i 
subsistance des indigents, les visittbs, etc. 

1,a convenance d'introduire le isr,giine celliilaire pbiiilen- 
tiaire dans la 1Ggisl;ition peii;ile avait dbjà étk rccoririue par 
la loi du 29 juillet 1839 et par tl'aiitiaes d&ciaets, on était m6ine 
aturiv& destiner i iiiit: prison cellulaire I'éditice d'un ancien 
coiivent de  Lisboriiic. 

Les mesures gouvernementales eurent des effets transitoi- 
rcs de  tlurée épli8in&re, parce rliie le pays, depuis la rkvolu- 
lion libbrale de  1820 jusqu'i 1851, s'était maintenu en  agita- 
tion constante, les luttes civiles se  succkdarit les unes aux 
tiiiti*es arec d e  Iégbres inlcrmilterices de traiiquillile. . 

La loi il11 Ier jjiiillel 1967 \iiit opérer une modification pro- 
fonde dans le \ ieiis sjstéine pénal et dans celui des prisons 
cri iiitroduisririt clans le pays le systéme pknitentiaire. 

La disposition In plus importLinte de  la loi est l'abolition d e  
la peine de mort pour les crimes civils. 

La tentlance pour l'adoucissement des peines venait 116jA 
d e  loin et la cliarle constitutionnelle de  1826 arail nii3 liri a u x  
peitics atroces et cruelles par l'article dans le qiiel sont con- 
sig116es les ga~-antics que le citoyen portug;iis obtint avec la 
ditrusion des idées lib6rales, et  qu'il affermi1 par le sacrifice 
d e  vies e t  le saiig repandu dans les champs d e  bataille, où 
l'absoliitisme et le rhgiine libéral se  disputérent le domaine 
tle la nalion. 

Il y avait de  longues années que la peine de  mort était 
tomlice en désukti~de; ce qui avait coopéré h cela c'+lait la 
rkpugnaiice que les jurés ct les tribunaux manifestaient pour 
suii applicatic,ii ct la circoiistance de 13 diminution des cri- 
ines menacés di: ccite peine. 

Ces faits doiincrent origine à des présentations au parle- 
ment cle différentes propositions et  differents projets de  loi 
teridant l'abolilion de  cette peine qui, dans le fait, était abo- 
lie, car on ne l'appliquait niême pas pour los crimes pure- 
ment inililaires. 

Cette peine es1 encore consignée dans le code militaire, et  
malgré que, dans ces dernieres années, elle ait été imposée a 



qriel(liies accuses clans des sentences condamnaloires, aucun 
tle ccs accusks ne fiit fusillé, quoirlu'ils eusscnt 11erpélr6 iIcs 
criiries qiii mirerit en émoi l'opinion publiqric et d6lei.rniné- 
i'erit un fort coiirant d e  réaction. 

Ccperidant le gouvernernent qui ferait exécuter une sen- 
tence tie mort n'arriverait pas à sortir intact de Iii tempêle 
qiii s'618verait contre lui dans I'opiirion d'un peuple qui se 
tlistirigiit: par ses sentiinents compatissniits et par I:i drliceiir 
d e  ses maeurs. L'iinpression causée par le ciiine ktaril ~)assée  
ct I'agilation dii mornent c;ilmde, te spcclacle d'une exécution 
par Ics armes protluiiïiit Urie esplosiori t l v  cliimeiirs et une 
rC:ictioiî violerite de  seiitimeiitalisme public: au quel i l  serait 
impossible de resiaei-. 

IAa loi de  1867 substilua la ~ic ine  tlc mort par celle de  Ili 
pi'ison cclliilaire perpéi.urlle. 

L'abolition dkfinitive tle la peine d e  mort ii'al~porla pas 
tl'a~igrnentiitioii tlans Io noinbre (les criines cl,: gra\ilL; extra- 
oriliiiaii.~ commc cela csl ~~i .ou\ 'k  p:ir les slatistiques. 

hv;\nt ,1867 le iioiiibre des homicides cliaque arinée n'blail 
jairi:ris infL;inieur I il 40, et parfois il a excedC 220. Dans lés 
aririées siii\~arites ce iionil)rc a (liiiii~~uk de  inanikre que, si 
c-ctle peirie eiit encore existé, cn 1878, elle ri'eiit blb applica- 
Ille (lii ' i  21 cininies, ii 20 eri 1879 et II ,1:! en 1880. 

I,a peine (le ti.avniis publics h pei'pktiiit6 ou lemporairc 
fiil suhstiluéc par la 1,eirie tle prison cellulaire, suivie de  In 
tlé[~nrt;rtioii en Afrique; l'une ct I'autrc temporaires, mais. 
tl'iiiie cliirke propoi,tionrike à In gravit& des crimes. 

La peiiic di: prison pcrpbiucllù fiil substitrike par celle de 
prison cellulaire pour sis aririites, suivie de dix ans de  tlépor- 
t;ilion et celle (le pris:ui icmporaire par celle de  prison cellu- 
1;iii.e de dérin :i Iiiiit ariiii;cs. 

La p(:iiie de pi.isoii correi~iionnelle, qui utait de trois an- 
rikes, d'i1pi.S~ le code 1 8 3 ,  fiit i'kdiiitc i deux anaées. 

Eir cas de  récitlive les coniiarnrit;~ qiii siibiraient la d6por- 
tiltion acconiplissaint la riioitik de cette peirie cri prison dans 
Ic lie11 tle la tl6poriaLion. 

l,n peirie tlc d6l1oi.iatioii rie fut pas abolie, parce qu'on en- 
teritlit qui l'on ne pouvait s'en passer comme nioyen de  CO- 
lonisatiori, cnmptant que, une pai.tic (le I n  peine @tarit accom- 
11lie soiis le rPgirne cellulaire, on ri'erivcrvait pas dans les 
~)ossessioiis 11'outi.ctiier cles élénients furiestcs de désordres, 
(le danger pour 13 sûreth et la Lraiiquillitk des citoyens psci- 
liques. 

L'idée de 1't;coriomie prb!lominii aussi dans la conser~ation 
de la dkportatiori, sans laquelle le syslkme pénilentiaire dc- 



mariderait un nombre beaucoup plus grand clc corislruciioris 
cellulaires. 

La loi prescrivit la réclusion a\'cc défense absolue (le corn- 
muniqtier entre eux à tous les iikliriqii:irits condamnés à la 
peine (le prison, q~ielqit'cii soit la cliirée, en iitloiicissaiil I'Stat 
d'isolemcrit par IJ. factiltb iiccortlée aiix dktenus d e  recevoir 
les visites de leurs parents et de leurs airlis, de  membres 
d'associations et tl'aiitres persoiiries destinkes a leur irisirii- 
ctiori et i leur mor;ilisatiori. 

Les comrriuriicaiioiis ayec les employés de I:i prison ne fu- 
rent piis prohibées; et  la niême loi étiil~lil tlrs esercices et  
des promenntles iltiotidienncs en pleiii air daris les préaux ou  
daris les dépendances tle I;i prison, 1'ol)ligation de  travailler 
pour lous ceux qui étaient condamnes à la peine majeure d e  
deux annkcs, I'apreritissage tl'tin art ou d'un métier, quacd 
ils n'en savaient aiicuri, l'instruction primaire et  l'éducation 
morale et  religieuse. 

Les pcines excéilant deux années doivent être accomplies 
dans des prisoris iiomriikes centrales. La loi détermine que 
la peine de prison correctioiinelle, dont le maximum est de 
deux annkes, btant supérietire i trois niois, soit accornplic 
clans des prisoris de  disfricto (dép;irtemerit), et  étant irifk- 
rieure i trois mois, daris des prisons de  coltlurca (aiBrontlis- 
semeiil). 
L3 peinc de prison correctionriclle n'oblige i tra\railler que 

les cond;iiniiés iridigeiits, ou qiii n'orit pas les moyens polir 
se nourrir, ni pour payer un tant pour la celliile qu'ils oc- 
cupent. 

Le produit du  Iravail des coridamries a la peine majeiire 
(le prison cellulaire est di\isee en quatre parts: Urie pour 
l'état, une autre pour indemiiité à I;i personne oîTens6e par le 
crime ou a ses représentants légitimes, une polir la femme e t  
les enfants, si le détenu en a et qu'ils soient indigents et  une 
autre qui est desliiiéc a former le pécule du çoridamnk et qui 
lie Iiii est remise qu'au moment ou i l  sort de  la prison. 

Si la personne lbsée n'a pas droit i une indemnité, ou que 
cette indemnité puisse être pajSe par d'autres ressources di1 
coridamrié, s'il n'y a ni femme ni enfants, ou que ceux-ci 
n'aient pas b e ~ o i n  (le l'aide du détenu, I'élat absorbe trois 
parts du  produit du travail el  i l  rie reste pour le forid de  se-  
s e n e  di1 détenu que la quatriénie part, qui est fixe et  i~ialté- 
rable. 

Les condamnés à la peine de prison correctionnelle obli- 
gés A travailler orit droit a la moitié du produit respeclif; 
pour le surplus il sont mis en paraIlde aycc  les condamnes 



à des peines majeiires poiir Ic inotle tl'accomplissement de 
la peine. 

La dklcriiion préventive a licri tlaris les prisons cle cbot,rarca 
(;iibroiitlisserneril) nvcç skparalioii absolue ct coinplète cri11.e 
Ics iriclivicliis arri.t&. 

Coinrnc cli.~.posiliori li'nnsiloire, la loi a rlklerininé que, tant 
qii'il n'y aurait pas de  prisons cell~ilaircs, or] ;il)l~liquerait aux 
accusés tlans les arrêts coiidainrialoirer;, les peines du systè- 
rrie phnitenliaire cl daiis I'allernati\e les peines applicables 
p;ir le code pénal. 

Lc caracthi-e distiiictif de la loi du 1" jjiiillet 18G7 consiste 
1 doniier à 1;) pknalith une direction teticlarit un  ameridc- 
merit mnral du criminel, s;ins enlever à 13 peine sa force d'in- 
timidation. La perpétuilt: di: la prisoii cellulaire fiil irilroduitc 
dans la loi pour dissiper les ci'ainlzs qiie causail la mesure 
radicale de l'abolition de  la peine cle nioi.1, en calmant par 
ce ninyen I'inquiélutle que la sucikli: pourrait avoir qu'à cette 
abolition se  siirc~dasseril plus frkqriemrneiil les crimes aux- 
quels cette peine était nlq~licable. Les craintes n'etaient pas 
fondées, aimi que I'experiericc l'a dttinonlré. 

En 1881, un illustre minislre de  la justice, mi.. le conseil- 
ler Lopo Vaz de  S;iinp:iio e .\lello, préserila iiu parlement une 
proposilion de rkforriie pénale qui fut convertie en la loi d u  
4 k jriiri de  la mémc arinke, cn conformith de  laquelle le code 
pénal fut refoiidu et publik oficielleinerit par iin dkcrcl (111 
I G  septembre 1886. 

1)nr cette loi les peines perpétuelles furent abolies. L'ail- 
teiir tle cettc loi jaqtiliail In pro~)oiilioii p;ir les paroles sui- 
variles: ul'our la régiilai.it6 tlc I'kcliclle puriale, il n'est pas 
nécessaiie que soi) i1egi.k plus Iiaut soit une peine perpé- 
tuc~lle, bien que I;I diiclrine cot~lraire suit Iiabiletneiil clé- 
fendue ptir qiielqiies criminalistes distingués. Au Iiaiit d e  
I'écliclle ne cloit pas êlrc ilne peine qui ii'est pas suçceplible 
d';iggravation, car i l  n'y a pas de cf;iine, quelque grave qti'il 
soit, qui rie puisse encore Clre a$gravè par Ics circonslances 
qui ont coricoiiru a sa perpétration oii par celui qui l'a per- 
pétré, et qiiand bien infime celte doctrine ne serait pas vraie, 
il n'y a aucurie peine, pas niéme la peine capilale, qui, par 
son mode d'eskciition ou par les cii~coiislances qui la preck- 



(lent oii I';iccon~pn,nncnt, ne ~)uissc Clre aggravée [)ar I'arl si 
riclie et iii~pi~is;iItle de f:iire le mal. 

« hliiis s'il ri'y a aiicune peirie qiii iie  soi^ siisceplible (l'dg- 
çriivation et si I;i  lus grave de  I'éclielle pénale, celle-ci mème 
doi t 6tre a g i ' s \ &  selon Ics cii~coristances, une telle aggrava- 
tion a une limite ail de13 de laquelle on ne peut aller sari9 
riric injustice Ilcigrante, car la natiire limitée et non- perpé- 
tuelle du nial moral que le crime a cause i la sociélé s'op- 
1)ose i l'avis contrnire.~ 

L'auteur (le la loi dt: 188i tlonnc la préference ail sysiéine 
périileritiliire, parce que ariciiii rie satisfait comme lui aiix trois 
buts i considei.er daris la peine : le cliitiment, I'iniirnidaiion 
e t  I'amentleiiieiit. 

Qiiant ait rkgiiiie pknilenliaire, celte loi n'altère pas cella 
(le 1867, cllc Ili inodifie seiileiric.rit diiris la graduation des' 
peines. 

1);ins le cliapilrc de  la criminalit& cllc drclare piiriissables 
le crime corisoinm8, le frustre el la tentative e l  définit clia- 
cune des espéces; elle consitlére agents tlu crime les aiiteiirs, 
les coniplices ct  lcs recéleurs; elle spécifie d'une manikre 
trks étendue les circonstances aggravantes et atténuantes et 
rnel au rioml)re des premiéres la récidive, l'accuiliulation ct 
I n  siicce~siori de crimes. 

L;i peirie I;i plus forte dans I'éclielle p6nnle est celle de  1;i 
pi.isoii cdlulaire pour Iiuit années suivie de  la tléporlalion 
[ioiir viiigt ans, a tec  oii sans emprisoriiiemerit dans le lieu de  
clSport:ition jusqri'i deux ariiièes, selori I'iippr6cialion (Io jiige. 
Cette peiiic correspoiid aux crimes aux qiiels la peine tle 
tnort ktait :ipplicable par le c*otlc pénal. 

Pentlarit I i :  temps que le systbirie (Je prison cclliilaii-e n'eiit 
plis une eritiére exécution f ~ u t e  tl'établissements propres à 
cette (leslination, or] contiiiiiail 9 apl~liqiier les peines du code 
pénal avec les inotlilications que cette loi y amit faites. Airisi 
cette peine correspoiid, en alterirative, i la peinc (le d6por- 
talion pour vingt-huit ans avec prisou dans le lieil (le dépor- 
talion pendant Iiiiit oii dix anriées. 

l\'i 1;i'priv:rtion des droits civils e l  pi)litirlues ni celle d e  la 
srljBtion i la sur~cillarice spéciale de la police ne figurciit 
tlaris les effets (les peines. 

oI,a peine, dit l'auteur de  la réforme, doit contenir en 
elle et daris les circons~ances qui I'accompaprierit tous les 
élémerits de  la punition des délinquants; si elle est courte, 
on eii allonge la durée, et si cela iic sufi t  pas, on lui en ap- 
plicliie une autrcb plus grave, mais, une fois bteinte, i l  est jusle 
e t  converiablc qii'il n'cri reste, ni constammeiit, ni teniporai- 



remerit, le Leslige estarnl~c siii- 13 face dit rnnlliciii~eiix qiri 
s'est écarté de  I'éiat de  kgaliié. L'liornme a failli, la sociéie 
offt~risi: 3 purii. le condarririé a c\[)ié I;i peine, et  par conse- 
querit la Iiqiiidatioii de  Ili resporibabilitk criniinelle est faite 
el fermée. n 

II ajoute encore: a011 jiistifie qu'il est iiilerdit au condam- 
né, pendant cju'il accorri~)li la peine, d'exercer ces droits ci- 
\ils qui affirmerit In dignité du citoyen et  réclameril 13 com- 
prt'liension de ses devoirs envers la socielé; c'est lin acte rle 
moralitk et  iine iiécessitC sociale légitimée par le procédé du 
criminel, (]ai entraîne 1'al)aisst:nieiit cle celte dignité et le 
mépris et l'offense des cleuoirs. Mais i l  ne rne parait pas éga- 
lement défendable que la proliibition doit aller jusqii'au poirit 
(le priver le condamnk de  i+gir ses biense. 

La partie générale de la réfusnie pénale tle I 8 8 i  est mode- 
Ike d'aprés les principes ciilmiriaiils de  la [)liilosol)liie d u  droit 
pénal, dont 1'al)plication est hila avec un criteriiiiri supe- 
rieur. 

La loi définit une responsabilité criminelle I'obligalion qui 
incombe ail dkliilquaril de  réparer le dommage causé dans  
l'ordre moral de  la socikte, en accomplissant la peine établie 
dans la loi e t  appliqiike par le Iribunal compéterit. 

Personne n e  s'exempte de cette resporisabililé par I'igno- 
rance de  la loi, par l'illusion sur la criminalité du  fait, pa r  
In  persuasion personnelle de  la Iégitimitb du but ou  des  
motifs qiii ont déteririiri& le îliit, par le consentement d e  
I'offensk, sauf certains cils spkcifiés dans la loi, par I'inlcn- 
lion de  comrnetlre un crime tlilTéi,enl de  celui qui a été corri- 
mis, bien qiie le criiiic projeté eut  BI& d'une gravité moin- 
dre, eri général, par des faits ou des circoristarices quelcoii- 
ques, quand la loi ne déclare pas qu'ils exempterit de  la res- 
ponsabilité. 

Sont circonstances décl~argeant (le la responsabilité crimi- 
nelle : le dkfaut d'impiitation et  la justification du fait. 

Ne sont pas susceptibles d'irnputdtion: les niineurs d e  dix 
ans et les aliénés qui n'auraient 1)3s d'intervalles I~icicles. 

E e  peuvent étre iinpiités: les niineurs qui, ayant plus d e  
dix ans et moins de qualorie, auront agi sans discernement, 
les aliénés qui, bien que ayant des iriter\lalles lucides, ont 
pratiqué le fait étant en etat d e  folie, ceux qui, par quel- 
qu'autre motif indépendant d e  leur volonté, auront élé acci- 
dentellement privés de l'exercice de leurs facullés intelle- 
ctuelles au  rnomeiit ou ils auront commis le fait punissable. 

La négligence oii In Plitiute est considkrée comme un acle 
oii une omissioii di.peritlaiite de  la volonté. 



Juslifient le fait, et  pnr cela mcme sont irresponsables 
ceiix qui l'ont pratiqué violerités par quelque conlrairite ex- 
terne, physique el  irrésistible; ceux qiii ont pratiqué le fait 
tlomiriés par la crainte insurmontable d'un mal égal au plus 
grand, imminent ou en voie d'exécution; les inférieurs qui 
ont pratiqiié le fait de  l'obéissance légalment due à leurs su- 
pSrieurs légitimes, sauf le cas oii il y aura excès dans les actes 
ou clans le moile ci'enéctition; ceux qui pratiquent le fait en  
verlu d'iine auloi5isation légale, dans l'exercice d'un droit ou 
dans 1'accornl)lissement d'iine obligation, s'ils ont agi avec la 
diligence due, ou si le fait est un rksultat purement casuel ; 
ceux qui pratiqiierit le fait en leur juste défense ou en celle 
d'une aulre 1)crsorine ; ceux qui pratiquent un fait dont la 
criniinalité ~)i,ovient seiilement des circonstances spéciales 
q11i ont depe~itlii de 170ffensk ou de  l'acte, s'ils ignorent et  
n'ont pas l'obligation de  connaître l'existence de  ces circon- 
stances spécbiales; et  cil général, ceux qui auront agi sans 
iiiteiltion criminelle et saris en avoir la faute. 

La juslification du b i t ,  lorsqu'il est pratiqué, en étant do- 
miné par une crainte insurmontable ne peut avoir lieu que 
dans les conditions siiivanles: la réalité du mal, l'impossibi- 
lité de  recourir à la force publique, I'impossibililé de  Iégi- 
Lime dkfense, le manque d'un autre moyen moins préjudicia- 
Ide que le fait prariqué et  la probabilité de I'etIicacité d u  
moyen employé. 

La ICgitime d6ferise propre oii d'autrui ne justifie le fait 
cj~ic lorsclu'il y a agres~ioii  illégale en exécution ou immiiien- 
te, qui n'est 113s motivée par une proiocation, ou une of- 
fense, ou par qiielquc autre crime actuel pratiqué par celui 
qui dkfend, I'impossibililé de  recourir à la force publique et  
la nkcessiié rationnelle du  moyen employé pour prévenir ou 
arrêter l'agression. 

[,a privation volontaire et accidentelle d e  l'exercice de  
l'intelligence, J comgris l'ivresse volontaire et  cornplkte, au  
moment de  la perpétration du l'ait punissable n'écarte pas 
I'irnpiilal~ililé crimirielle, nialgisé qu'on ne se  soit pas mis en 
cet état dans l'intention de  le perpétrer, mais elle constitue 
une circonstance alténuante d'une nature spéciale, quand on 
reconnaît quelqu'un des cas suivants: que la privation d e  
l'exercice de l'ir~telligence ou l'ivresse est complète et impré- 
vue, qu'elle soit oii nlrn postérieure au projet du crime; 
qu'elle est compléte et qii'on est arrivé i cet ktat sans inten- 
tion criminelle et non postbrieiire au projet du crime. 

Daris les circonstarices aggravantes figurent: la récidive, 
la s~~ccessiorl et I'acciirnrilnlion de crimes. 



II y a récidive, qiiand l'agent ayant 1:t6 con~lnmn9 par un 
arrêt irrévocable, commet uri aiitre crime de  la inCrne na tiire, 
avant qu'il se  soit passe tiuit ans depuis la dite coritlamnation, 
quand meme la peine dii prcmier crime aurait i i f t 5  prescrite 
oii pai.donnée. La rScidive n'ci pas lieu, quiin(1 Itk condamni: 
a été arnnistih polir le preiriier criinc, ct hi I'uri des crinies a 
étO cornmis avec inteiition et  que pour I'aiitre i l  y a aimple- 
ment çiilpabilité. 

Les crimes peuvent être de la menie natiirc, bicn que ces 
crimes ou quelqu'uri d'eux n'aient pas blé consommés. 

Kc sorit pas niis au noiiibre d e  la pttirrc de  récitlive les 
cont1;imnations rendues par les tribunaux mililaires, lorsque 
le clélit n'est pas punissable par  le code @rial, 11; cclles qiii 
sont rcndiies par Les tribunaux étraiigers. 

Avoir kt6 auteur de  l'un des crinies e t  coniplice de I'niitre 
n'exclue pas la récidive. 

La succession d e  crimes a lieu toules les fois qiie les cri- 
mes ne sorit pas de  la même nature et S311S a ~ u i r  i:garsd au 
teml)s qui s'est Ecoiilé eritre la preiniere corifl;imn;ilion c b t  Ic 
secorid crime, ou toutes les fuis que celui-ci, étant (le Ili 

intinc nature que le premier, il s'est passé pllis de  Iiliit nii-  

i ~ é c s  entre la condamnalion déflriitive pour le premier et 13 
perpktration du second. 

11 y a accumulation de  crimes, quand l'agent comriiet pliis 
d'iiii crime dans la marne occasion, ou lorsc~ric, en ngarit [)tlr- 
1)étri: un, il en cornmel un autre avaiit d'avoir &té concl:imiiia 
pour le criiiie aritérieur par un arrdt irrévocalile. Q ~ I ~ I ( I  I C  
incine f'iiit est puiiissahle par deux oii pliisieiiis disl)osi~ioiis 
Ibgales, cornme constituant des crimes diffkrerits, il i i j  8 1x1s 
accumulation d e  critiies. 

Le 11roc8ilé judiciaire criininel prescrit ail dcl;i dc  cltiinzr, 
ans, si la peine iiiajcure est appliçat~lc nu crimc, au dclii ùtb 
ciiirl si la peine correctionrielle peut liii étre appliqiiSe et, :III 
deii  d'iiri an, quand le crime est passible de  I;i peirie ilc pri- 
son qui n'excé(1e pas un mois. 

Sont considerées coilime Chnt ninjeiires, les pcincs siii- 
vantes: celle d e  la prisoii cellulaire pour Iiiiit aiiiiGes sui\ ic 
de la clkportation pouib virigt :iris avec prison dans le lirii cl(: 
dcportalion i la faculli> (lu juge; la ])rison cellrilaire polir 
Iiuit années, suivie de douze d e  déportation; celle dc six, 
suivie de déportation pour dis ans ;  celle tle qiiatre sriivic üc 
tlhpoi-talion pour huit ans;  et ccllc cle la prison cellulaire d e  
dcriu 1 Iiuit années. 

Sont considérkes coinme étant corr~clionncllcs les peines 
stiivnntes : çclle cl'eiiiprisoiincmeiit jiisrluc deiis ans, (le 
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l'exil local ; cclle d e  suspension teniporaire des droits politi- 
ques, celle d'airiericic et celle d e  adinonestalion. 

II ne convient pas au caracthre de  ce travail de  donner 
iine riolice pliis élentlue de  la coritextiire de  la reforme pé- 
iiale, qiii a été introduite dans le code pénal en vigueur, pro- 
n!iilguk en 1886. 

Par cet exposé l'on s e  fera une idée approximative de cet 
acte lèpal et des principes pliilosophiques qui le dominent. 

Le législateur considère comme base du droit de piiiiir 
l obligation qu'a le déliiiquarit de  rFp:irer, en souffrarit la 
peine, le dommage clne le cririie a causè ii la sociéti: dans son 
oidre  n~oral ,  S ~ I S  cependani oublier que Ili peine doit avoir 
poiir biit I'amentlenient du criminel et I'elTet salutaire de 
I'iritimitlation, mais sans donner i ces intentions de  la peine. 
une préfkrence exclusive ou dominante. 

«Ceux qui considèrent comme but uniqiic de  la peine 
l'amcndernent du criminel, en  oubliant qu'elle conslituc toii- 
joitrs un clililiment et implic]ue iirie soufïrarice, font du  cri- 
niinel un écolier, en aiigrnentant ou diminuant cette peine 
ail nom d e  l'état moral de  la victime. 

«Cette exagération déplorable va jusqu'à un tel point que 
quelques-uns arrivent A tlbclarer que la durde indéterminée 
ou perpbtuelle d e  la peine est Idgitime, quant1 I'incorrigibi- 
litk du criminel est indeterminee ou perpétuelle. 

«Ceux qui subordonnent spécialement la durée de  la peine 
li l'intimidation, victiiilent arbitrairement le délinqiiant a u  
nom des convenances publiques, ne  doutant pas d'exagérer 
celte doctrine jusqa'à la dkfense de l'assassinat ICgal, quaricl, 
pour une peine moins grave, ils ne montrent pas iine con- 
trainte suffisante pour çoiitreba1anc~'r la coritami~iation par 
l'exemple. B 

Continuant à exposer son criterium sur le droit de  punir, 
l'auteur de  la réforme pénale de  188'c dit encore : 

«La punition est kquivalent la réparation, et  celle-ci, par 
sa nature, ne  peut laisser d'équivaloir au clommage, il arrive 
tlelh que la gravite du cliitiment est corrélative à la gravit6 
du d0mmage.n 

Comme le dommage caosé dans I'ortlre moral de la sociétk 
est-toujours rbparabb et  transitoire, l'illusti~e criminaliste en 
c ~ n c l u e  : 

a 1 . O  Que la peine ne  peixt être perpétuelle ni irréparable, 
parce que, si elle l'était, elle cesserait d'équivaloir i ce duni- 
inage et excéderait le quantitatif de  réparation due 4 la so- 
ci;:%. 

a l 0  Que la souîïrance causée par In peinc doit être pour 



l'ordre moral de la nalure liiim:iiiir?, cl;ins I;i proporlion dans 
laquelle la souffrance résultant c lu  crime, sera p u r  l'ordre 
moral de la société. 

De ces priticipes il a dhiluil I'eslinctioii des peines perpc- 
tuelles. 

Selon l'orientation et la mklhode des études pénales mo-. 
dernes, ces conclusioris ri'esquiveraient pas une critique 
sévhrc; mais (levant l'école rnétapliysiqiie du droit pénal, 
elles sont vraiement logiques et oriliodoxes. 

A la promulgation de la réforme pbnale de 1885 siicckdri 
l'inauguration de la première prison centrale pénitentiaire du 
pays, a Lisbonne, et qui commença i fonctionner en septem- 
bre 1883. Le réglernent de celle prison fut approuvé par un 
ddcret du 20 novembre 4884; le régime administratif et dis- 
ciplinaire en est très semblable à celui qui est établi dans la 
prison cellulaire de Louvain. 

La loi du 29 mai 1885 a fis6 le cadre des eniplojés de la 
manibre suivante : 

4 directeur; 
1 sous-diredteur ; 
2 aumoniers; 
2 inkdecins; 
2professeurs ; 
4 secrétaire ; 
1 trésorier; 
3 commis de secrétairerie; 
4 copistes ; 
1 clief de gardes ; 
10 gardes de 1""" classe ; 
16 gardes de e"m%lasse. 
Pour les différentes necessitks (le l'enseignement profes- 

sionnel et du service interne, Ic, directeur a kté aulorisk a 
nommer des individiis capables et d'une moralité prouvée et 
i leur rBgler i chaciiii leurs appointements; la riominarion 
et le taoeau de ces appointements sont dépendants de l'ap- 
probation du gouvernement. 

La nécessité d'occuper quelques gardes dans des services 
d'administration interne a dkmontré que le personnel ne 
correspondait pas aux exigences du service et I'eayérience 



a onseiIIé I'augmentalion de celte wtégorie (le! fonctionnai- 
res, pour que la discipline et le regime d o  la prison ite souC 
frent pas de  prkjudice caiisé par une faible s~r \~ei l lance .  

Les fonclioiis di1 ilii~ecleiri~ et du soiis-direcie~ir sorit pres- 
que les i~iêmes,  cclles du  secorid ne différent que t1:iris 1'ot)Ii- 
gntinii spéciale dc faire la policc de la prison et d'insliccter 
lcs cli~TkreriEes branches du service ecoiiomiclue ct le 11-avai.1 
cles  rison on ni ers. 

Les aiiiiiuiiici~s ont a leur ch2rg.e le service drr culte, t'in- 
sii~uctioii nioral cl  religieuse des prisonniers e t  pour ccla, 
ils tIoi\.erit leui2 fiiire de fi~équeiites ~ i s i t e s .  

Tous les joiirs il y a, tlaiis la psisoii, une messe qui n'est 
pas obljgatoii-c pour les cotidaniiiL;s. Lcs diinancl.ies il y cri a 
tleiix aiix qiiolles assistriil les pi,isnnriiers qiii sont cailioli- 
ques, et ces jours lii i l  y a clcs ii~~ti.uctions inorales. aux 
yi~ellcs loris orit I'ubligatiori d'assister. 

Les deterius lie sorit pas cu~ill~aiirts nu sacrctnerit tlc la 
cnn fcssion. 

Les niSdecins sont ch;irgCs du service cliniqtic. ct  11jçit:ni- 
que. Ils visitent Ics rnaladcs joiirriellcmerit et toiiles les fois 
qire cela est ri6cicssnirc; ils esairiiiicnt les coridtimriés rjni 
eritrenl et ceux qui soi tilnl, cl  (loririerit Iciir avis siir leiir 6lal 
pliysiclne et  rneiital et iks oiit I'ol~lig;itii!ii dc Irtiitibr gr;itriite- 
riieiit les garcles, qiiaiill ils soiil nial;ides el  Icuiss fiirriillcs, si 
clles rbclamerit Icur assistaiice cliiiicliie. 

Les ~~rufessclirs  soiit cti;iiy?s clc I'iristr~iiclioii des concla- 
mti0s qiii soiil divisés en  Ii,oi.: classes, savoir: 

,Io Colle de ccux qui iic stivùiit p;is lire cl dc çcus qiii li-  
sent rn:il. 

2" Celle de  ceiix qiii snvcnt lirc, ct L;criisc, mais qui iic sa- 
vent pas compter ou qui coiiiptri~t in;il. 

3" Celke de ceux clni s;lYciiL l i i  Y, Pcrire et cornpter. 
A ces derniers ori erieoigrie 1:i ghoriikiric et le dessin li- 

rib;iire, appliqiiks ails prufessioiis iriilri~ti~irllcs qii'ils cser- 
c:eiit, des nolioris i!16inciitaircs de  grarrimaire, cl'hisloire e t  
cle gkograpliie (le t'oi~tiig;il. 

L'inslrucliori cst  o1)ligntriii~e et rie (~oiivcnt eii &Ire dispen- 
sks que ceux qui, 1,ar \.ieillt:sse, Inanquo tl'irilclligcrice ou 
pes\.ersilé esti-êirie, ne tii+erit auciiii profit dc  I'crrsciguclirient. 

Cliailrie semairie i l  y a cinq lecons scolaires, oii les pi3isnn- 
nicrs occiir~eril les stallcs des amphitliéati~es ile la cliapelle. 

Les prnfesse~irs tlonnerit dans Les cellules lcs éc.faircisse- 
melits qu'ils rie peuvent transmeltre aux klèvcs daris I'i'cc~ie. 
Les plus avniicCs r-Sporident aux qiiesiioris faites par le pro- 
ksscur  eil L;c'i,i\arit les rkponse5 siir iine tirtloiae. Les icclifi- 



cations des réponses erronées soiit Paitcs par Ic professciir 
sur  un grand tableau noir en les éci3ivant artu: de /a craie, o u  
verbalement. 

Ce systame spkcial de  pedagogie a doiir16 d'esçe~lents ri:- 
soltats. II est surprenant de voir 1;i rapidité avec Inquelle les 
prisonniers apprennent à lire et Gci-ire et I'liahilité qii'~iii 
L~I-and nombre a revllé daiis la solution de prol~liinies d'aritli- 
~r i ï t i (~i ie  et dans le dessin. dont I'eiiseignt!meni a outrepassi) 
les limites mnrqukes dans le rkgleiiienl, au  plaisir visible des 
eléves ayant la plus grande aptitude. 

II y a dans la prison une bibliotl16que eomposke d'ouvra- 
ges instr~ictifs et agréables, dont la tlislribution est faite ails 
prisonniers par le premier professeiir. 

IAc secrétaire dirige le service de  la coinptabilitb (les di- 
visions diverses ou sont employés cles c,omniis et copistes, 
ct Ic trésorier garde les objets de  viileiir qui lui sont déposés 
par les détenus, le produit de  leur travail, e t  il est cliargb d e  
f:iire les paiemenls et d e  recevoir les sommes qui constituent 
la recelle d e  I'elablissement, et les dépots des adjudicalaires. 

1,a garde et la snr~eil l~irice (les tlhtenus, la sûre16 et 1;) 
ti.aricloillitc': clans la prison, et  tout ce cjiii se rapporte ail rb- 
giiiie clisc7i[)linaire ct cle la police, la propretti clcs cellules et 
des autres compartimenls sont cotiriGes au c11eP cles gardes 
et i ces gardes eux iiiêmes. Leurs fonctions sont iliiiiillieuse- 
ment dkaigiiGes dans des rkglemeiits spéciaux ct  des ordres 
dc  1;) direclion, de sot-le qrie, saris c~u'une grtinde capaciti! 
iiitc1lel;tuelle soit exigée, les gardes gcu~~e i i t  accomplir leurs 
dcvoirs avec régularile dés qu'ils ont du  zkle et de  la sollici- 
tricle. 

1,a nomination des g ~ r i l e s  est provisoire poiir trois ans, 
el  ce n'est qu'a la firi de  ce dhlai qi~' i ls  pe~i\~eii t  obtenir une 
no:ilinalic,n dhfinilive, lorsqu'ils oiit d o m 6  des preuves sulli- 
santes d':iptitiide, de  zéle et de moraliti:. Pour leur adriiissiori, 
ou exige qu'ils saclient lire, écrire et  compter, qu'ils aierit étk 
iiiilitirires avec une bonne coiidoilt:, qu'i;s n'niciit pas pliis cle 
trente cinq ans d ' ige et  qu'ils soierit robuslcs. 

Le service de  sûreli: cxlérieui~ ~ s t  I'ctit par des scritinelles 
postées autour du mur  qui eritoui8e les: jardins et  les prhaus 
oii les condamnés se prorriknent au griind air, cliaque jour, 
pcntliriit une lieure, poiir le moins. 

Lorsrliie les condamnks entrent dans I't:tirl~tissement, ils 
soiil souiiiis i iio examen par lc mkilecin, ils sont pesés et 
mesurks, on s'enquiert de leur insti.uction et d e  leurs con- 
iiiriss;~iicos des devoirs nioraux et'religieux, et  il en  est fdit 
iiiotilioii daii:. des registres à cc1 ellkl. 



Ils prciiiiciit iin bain, re\êlciit I'niiiîormc d e  I't.la11lissc- 
nient, ils sont rases et  passent poiir la ccllule qui leiir cst 
tlesliiiéc oii les gardes letir forit lire ou letir liserit les pre- 
scriplioiis rbglemeiitaires qu'ils doivent accomplir et  leur 
doniierit les iiidicatioris nécessaires s u r  l'usage des objets 
qiii cor~stitiient le mobiliei. de  la cellule ct sur la manibre d e  
1;r mairiteriir bieii aérkc et  dans des coiidilions d e  propreté 
ct tl'liygiétie. 

Les déicnus demeurent dans un isolement complet Pen- 
daiit les jours que la tlii.cctioii le juge convenable, ils sont 
soigiieusement obser\i.s, afiii qii'on puisse se  rendre compte, 
aularit que possil~le, des effets (le la solitude. 

Les tlt'teiius sont obligbs d e  porter un capucbon toutes les 
soi5 qri'ils sorteiit de  Itliir cellule, et  lie se tiennent Je visage 
couvert que lorsqii'ils peuvent être \us par  d'autres coiii- 
~~ ; t ç i ions  (le captivité. 

Ida direction doririe tous les joiirs aiidience a u s  dklenris 
qiii tlcmaiiderit à ètrc criteritlus, cl  ils peuvent lui Lraiisinel- 
ire par écrit des plaintes, des dernaildes ou toute aiitre ré- 
clamation. 

Dans Ic rkgimc péiîilenliaii*c (le la loi (lu 4 "  jiiillet 18G7, 
Io Iravail ne coiistitue pas iiii aggravement de  peiiic dc  pri- 
soi], 111ais c'est une falori de l'accomplir, et poiir cela mErnc, 
i l  est ol)lig;itoire pour tous les coiicl:iiniiés, qiielle que soi1 la 
ii:itiire de Ieiir crime, lciir position sociale, leurs aptitudes 
ou leur profession. 

I'our Ic clioix du travail à doniier aux prisonniers on a 
O p r d  aiix coiiditions de santÇ et de  force, d'aptitude, A leur 
vie antérieiire el i leur prbililection pour 1111 arl  ou unc iii- 
tlustric qiielconcluc de I't;tablisscmeiit. 

Lcj cont1amnt.s qui ont exci*c& des professions littéraires 
ou des arts libéraux pcixvent, avec l'autorisation du minis- 
tbre d e  la jiislice, se  dédier à des Stiides littéraires ou scien- 
tifiqiies, ou h des travaux artisticliies, h la condition qu'il 
c.oiitribuera aux dbpcnses clc 1:i pi~isori par une sominc jour- 
iia1ièi.e cori-espontlant au produit que l'état oblient tlii ti':ivnil 
tlcs dbteiius, calculé sur le torme moyen de  leiirs salaires. 
1s travail jouriinlier ebt, ail moins, de  dix Iieiires, et  Ic 

i,epos pciiùant la riuit est fiab liuit Iieiires. Pendant le rcsle 
(111 jour il y a les proriieiiades, l'étude et  le temps doiiiié i 
IyE(.ole, les soins de prol?relé, les bains, etc. Les din~anclies 
et les joiirs dc  fbte le travail est facilltalif. 

Dans le ri.glemciit, la rcjgie est btablie comme réçle pour 
le ti,nvtiil; 11i;tis i l  est permis qiic le directeur clc la prison 

cuiitrcrts avec les parttciilici~~ qiii \ftliileiit ~lrolitei, 



di1 travail des condamnés moyennaiit le paiemenl de la main 
d'œiivre d'aprés un accoi-d. 

Dans la rétribution du travail on a eii vue les salaires des 
industries libres, noii seulemeiit, pour en rémunérer le prix 
par des gages justes, mais aussi pour kviter. des recianiations 
contre' la coiicurreiice. 

Coniinc i l  n'est pas prescrit que les gardes doivent savoir 
les métitbrs eserc6s daris la prison pour être les ~nailres ou- 
~r ie rs ,  la direçtioii riomnie les iiidivitlus compkterits pour 
I'enseigiiemenl et le i-kgime ouvrier de I'élablissenierit. 

L';\limeiilation des prisoiiiiiers se compose de trois repas 
par jour: dejeuiier, dîner ct souper. 11s reqoiveiit cliaqiie 
jour 500 grammes de pairi de fdririe de blk. 

I,c cl~jeuiler esi de cafb au lait daiis la proportion de 4 tle- 
ciliti-es; ils oiit par seniaiiie deux dîiiers a\ec de la viande, 
les autres jours, ils rnangeiit de la morue, et aux repas di1 
dîner et du souper il entre des pomines de terre, des Iégu- 
ines, des liaricots, du macaroni et du riz, le tout varik, en 
denrées clioisies et abondants. 

L'nliineiitatioii est la inême pour luus les prisoiiriiera, 
excepté pour les nialades, ct dans leur distribulioii on a 
égard, autant qiie possible, aux conditions de chaque de- 
tenii et au travail qu'il exerce. 

Lcs détenus ne peuvent recevoir des alimciits en delrors 
de ceux que I'adiriiiiislration de la prison leur foui,nit, excepte 
.le cas où la direclion le permet; néannioins ces coiicessions 
sont rcslreintes aux fètes de l'année et constituent une ré- 
conipense à la bonne conduite. 

Daiis le rUglcrrient sont mentionnés les punilions et les ré- 
comIieiises pour lc mauvais ou le bon coniportenieiit des 
contlamriCs; iiiais on lie permet pas, coinme peines discipli- 
naires, le I'oiiet, les meiiottes, les privatioiis des aliments in- 
dispensables ou la torture de qiielque espkce qu'elle soit. 
La plus graride récompense consiste daiis la ~)ropositioii de 
pardon ou de réduction de peine en faleur des coildamiiés 
qui ont accompli, au moins, deux tiers de la peine en ayant 
une conduite exemplaire et aprés avoir doiiiik des preuves 
d'un repenlir sinckre et d'une ferme résolulioi~ de se corriger. 

La rigueur de la réclusion est mitigée p;ir les visites obli- 
gatoires du personnel supkrieur de la prison ailx cellules 
des coridauiiiés, par la lecture de livres de la bibliolhbque 
de l'i?tablissement, par la faciillé cl'écrire cles lettres, toutes 
les fois que cela leur plaira, par la promenade et les eserci- 
ces et] plein air et par d'autres coiicessions que le règlement 
laisbe au jiiçcment discret et prudent de la directiori. 



IJiés le rniriisl6i.c de  la jiislicc fonclionne un conseil péni-. 
lcriliaii-e don1 les ttltrilruliuiis principales sont: proposer a la 
elkmence i.oy;ile la diaiiliutioii ou le pardon des peines im- 
posées à des acciisés qiie, par leur coiidiiite, on pi-ésiiine re- 
gkiierks, lorscjii'ils ont t l k j i  accompli les deux tiers d e  la 
pcine d e  pi.isuii cellrilaire ; pi.olioser ait gouverneincnt les 
iiioi1ific:ations dans Ic? systt:me péiiiteiiliaire, quand il  Iiii est 
tl(?rnaritlk par Ic iiiiiiisl2re (le la jnsliee, el  sollic:iter 1'org;iiii- 
s;iiiori (le sociélCs de prutcclion aux cotidamriEs qui auroilt 
cspi? les peincs. 

La peine de  pi-ison e3t 13 peine fondamentale (III droit pé- 
rial porliigais. I,a pcbii)e tlc dibpnrt;ilioii cst impvsce coiiiriie 
en ktant uri acce.;soire dans les crimes thi gi*avitB majeure. 

I,a peirie de dépoi tation date du XI siécle daiis lequel les 
coridamrii~s ktaieiit envogks pour ICS pays coii(lais au nord 
d e  llAfriclue, coiiinie Ceula, Arzilla el Tiinger. Avec les con- 
quStes successives faites sur  le contirient afi icairi, dans I'lnde 
e l  en .\mCrique, les dkportks élaicnt ciivoycs coinme un éle- 
men1 de co1oiiis:itiori il:iirs ccs rbgioiis accjiiises par la coii- 
rorine portilgaise. Une loi clil I<i  jiiin IRO2delermina qiie les 
criminels seiils qui, à cause de Irlrir Cige avancé, ne 1)oui3r;tient' 
pas aller accumplir la peiric de  clCportalion eii deliors tlii con- 
liiierit, fussent envoyks d m  ~ ( ~ r t ~ i i n e s  localitks du rclgaiiirie ; 
celte praliqiie dura jiisqii'3 la fiii ilu XVII siécle. 

Celte peine avait cn sa faveur, rion seulement la trntlilion, 
car déjà les foraes faisaient allusiori azc banissemelrl hors la 
rille et& te1.112o (circnnscri[~tion municip;ile), mais elle avait 
aussi la conveiiaiice d'eiivoger des gens pour pet~pler les vas- 
tes territoires concliii,s, ou qui éiaierit simplement occupés 
par les porlugriis, peiidant les jours glorieux de  leur ancicnne 
~pleiideiir et dc~ leiir granrleui. liéroiqiie. 

Le gonrci~ririirerit da  ü. Joao 111 fiil le véritable fondateur 
de  la colonisation portugaise dans les coiilincrits d'outremer. 

Jusqu'au temps de  ce monarque les colons n'allaierit que 
clans l'Inde et  clans quelques possessioils africaiiies ; niais, 
partir de  4230, I'exportalion i égi11iei.e ile colons cornmença 
pour I'Afriqire et pour le Brésil. Ce fut en 152.5 qiie parlit 
au Brésil la première expéditioii portugaise, elle fiit suivie 
de  celle de 1530 et à partir de cette époc~iie, la coloiiisalion 
eommenca êti'c systériirilirliic ct les clc[)oi.libs el  Ics juifs Tu- 



rcnt le premier cenlre de  la popiilalioii qui donria iiaissance 
au florissant empire brésilieri. Le  Bi.Ssil était aussi nii asile 
sûr el  ç;ir;inti pour tous les criminels qui Cmipraierit Ih de la 
inétropole ou des autres possessions, eri exccl~iant seule- 
iiient ceux qui éiaienl accuses d'hérésie, de traliisoii, de so- 
domie et  d e  fabrication de  fausse monnaie. 

Enracirit! proforidéirieiit d:iris les ti~adilions (le la nation et 
vu les conditions spkciales de  cetle riatiori qui, occu;)arit iinc 
zone d e  ter re  limitée, doiriine de lastes régions dans le 
continent africain, i l  est facile [le voir que le maintien d e  13 
peine de  déportation se  trouve sufisamment justifié. 

La loi de  4867, en etablissrtnt le systkrne pkriiieniiaire, 
ri'abolit pas la peine d e  del~ortalion, aussi par 1)rincipe d'éco- 
nomie, ainsi que le coristale le i*apport de  la conimissiuii 
~)arlemerrlaire qui a éiudik la proposilion du gouvernemeiit. 
0uti.e cela, en iritrocluisai~t dans la législation iin systkme pi:- 
iial propre ii corrigpr les déliriquarits ou, au moiris, exeinltt 
des vices dii rcçimc ile la proinisciiilé corruptrice des pri- 
sons, le législateur a entciitlii aiissi qu'en envoyant les dB- 
1)ai3tCs daris Ics coloiiie.; ;ifricairies aprks avoir passé iliiel- 
qucs ariiiPes dans UIIC rriaison (le correction, ils rle les ii~res- 
taieiit pas d'elerricnls clc pertiirbatioii et de  désordre. 

Uans la loi de 18GI on adopla un principe précoiiisi: bien 
des années auparavant par l'insigne publiciste Silvestre Pi- 
rilieiro Ferreira, (lui, dans son projet de loi orgariiqiie et  
rc'glcirientaiie (le l'adiniriistration (le la jiislice, proposait 
que les crirninclb coiitlan1n6s ii la peiiie de  dbportatiori res- 
tasserit eiiferinés dalis utle inaison (le coi.rection phniteriliai- 
re ,  a \ant  d'Etre trarisporl6s pour le lieil de  tlkportalioii, et  
n'en soriisseiit 1);is taiit que I'oii aurait 5 craindre qu'ils re- 
toiiib;~sseiit dans les aiicieriiics Iiabiiudes de perversil&. 

Le prcijct d e  loi du publicislc ~)orltigais a préchdé le bill 
du niois d août 1853 dans le qiiel I'Aiigleterrc a adopte 
riicine pi~iiiçipe, dkci.etarit qu'aiiciin deliiiqiizrit lie serait dé- 
parti: sans avoir 1)assk par trois phases successives cloiit la 
i)i*emikre klait celle de  l'isolement cn réclusion ceIliilaire. 

Jusqu' i  i l  3. a peii de  Iiistiês, la deportation cl'oulreiiicr 
tl'ktait 113s soiilnise 9 lin rtkglenient qiii rendit la pciiic cfli- 
cace pour I'ariieridem~iit des criuiiiiels ct  pût ~)rtrsei~ver les 
coluriics tl'urie coiitagion infecte tlcs riieiiibres corroinpus 
que la m~t ropo le  y ekporlait. ' 

La nkccssilk de  veillcr au di:~clolq)ement de la prospki'ité 
rnat6iaiellc et  inorale des coloriiês lie pouvait Etie étrarigére 
au clevoii- i igoiircos de  réçiilariscr l'ac.coniplissrinent d c  la 
peiiic clc clkpoi~lalioii cii i'allériiiissaiit siii des bascs solides 



ùc facon ce que la déportation fut moralisatrice pour les 
déliiiquaiits et utile l'état. 

C'est dans ce but, qu'en 1860, on publia le décret du 9 
décembre, par le quel on créait des colonies pénales d'ou- 
tremer. Ce décret renferme des dispositions d'une Iiaute im- 
portaiice, et c'est iine preuve de plus du savoir et de l'esprit 
élevé du niinistre qui l'a conlresigrié, gloire nationale que 
la mort emporta dans la vigueur de l'âge. Le décret n'arriva 
pas it être mis à exécution, mais il est resté dans la Iégisla- 
lion comme uri document qri'il convient de ne pas oublier. 

Er1 1881, on décreta le règlement pour les présides d'oii- 
tremer, créant des dépbts de déportés dans des possessions 
africaines pour y recevoir ceux qui y furent envoyés de la 
mttropole ou d'autres possessioris et pour les soumettre h 
iiii  régime qui les police, les moralise et les rende utiles à 
eux-iiiêmes et à la sociéle. Les dépbts sont établis dans des 
forteresses oti dans des terrains de l'état qui doivent être 
s:ilubres et qui, par leurs coriditions, doivent se prêter h 
l'exercice des industric~s agricoles et ouvribres. 

Daris les dépfts il  doit g avoir des écoles d'instruction pri- 
inaire pour les condamnés et pour leurs enfants. 

Les dépbts sont considkrés des établissements militaires 
et sorit rlgis par les lois et les réglenients militaires en vi- 
giieur à t'outremer. 

Les condaninks sont divisés par classes dans les àépdts. 
L'article 60 du code pénal en vigueur déclare que la peine 

de déportation oblige le condamné à résider et à travailler 
dans le préside ou dans ln coloriie pénale. 

Lcs déportés sont occup6s dans des travaux publics, ils 
peuvent s'employer à gages à des tiers, et les personnes qui 
les prennent :I letir service, signent un contrat de location 
de services par devant le commandant du dépôt, dans le- 
cjuel doivent être spéçifikcs les conditions selon la Iégisla- 
lion civile. 

Ceux qui pr6sentent deiix personnes capables qui prennent 
leur conduite soiis leur responsabilité et qui, en même temps, 
garantissent, morennant caulion, la présence du déporté dans 
1;i province, peuvent recevoir un sauf conduit pour résider 
librement liai-s du dépôt. Ceux-ci, aussi bien que ceux qiii 
sont emplogCs à gages, ne cessent pas d'apartenir au dépôt, 
ils sont considérés comme licenciés et soumis aux lois et aux 
rhglen~ents par lesquels le dibpot est régi, et à la surveil- 
Inrice de  l'autorité de la police. 

Les condaninés mariks, ou qui ont des enfants, vivent dans 
les depôts dans des qiiartiers séparas, et, s'ils sont indiçents, 



ils recevront des alimenls et  I'habillemcnt, éia111 obligks, 
dans ce cas, de  rendre les services coml)atiblcs a letir sexe 
e t  à leur âge. 

Lcs enîaiits sont ol)liçbs de  frdquentcr I'6cole. 
Ori conchde gratuiteirierit un terrain de  l'état aux dbpor- 

tés qui se  dédient ii l'agriculture e l  que l'on prosume ktre 
morigkrks, alin qu'ils s'y elablissent comme colons dépen- 
dant di1 dél~Ot respectif. Pendant I'accornplissement tlt: la 
peine ils ne sont que iisiifructiers et  restent propriétaires du  
terrain aprés I'expiiition de  leur faute. Des instrunieiits, des 
semences el  d'autres ol~jels riecessaires sont fournis par le 
dSpôt i titre d'avance, qui est pa jée  par  une parlie di1 [)i-o- 
duit du  travail des colons. 

Pendant les cinq premières annkes d'esploilation de  la 
tcrre, ils I I ~  paierit pas les impôts iriliki'ents à la propriéii.. 

Des concessions idcnliqiies sont faites A ceux qui, ayant 
leriniric) leur peine, 11rGfki.erit rester dans la province a re- 
toiirner tlaris le royaiiirie. 

Le rdglemciit des dépôls de  deportés n'a pas une valeur 
égale la belle organisation des colonies pénales crEées par 
le décret du O déccmbre 1869; mais de  grari(1es dbperises 
d a n t  iibcessaires pour son exécution, on a profilé d e  ce qui 
ktait d'une cxéciitioii plus f~c i l e  et  plus prompte pour le rB- 
glement en vigueur, sans cependant se  désister d'exécuter 
cctte rkforme, aussitct que les circonstaiiccs le permet- 
t 1-011 t . 

Le réglcment de  1881 comprend trois principes fonda- 
rrientaux : La mise a profit des forces dcs cnndamnés comme 
iiidiistriels, comnie agrictilteiirs et comme inililaires ; mori- 
gkrer les coiidamnks par la discipline, par le travail et  par 
l'iiistruclioii; la colonisation des provinces par le moyen des 
condamiibs en les att;icliant ii la colonie ail moyen d e  la con- 
cession de  terrains & cultiver. 

On a donnd l'organisation militaire ailx présides comme 
claiit la plils propre ii niaintcnir l'ordre, la subordinalion e t  
la (liscipline. Eri outre, c'est le  moyen le plus rapide, en cas 
d e  nécessité, de  disposer des coiidamnbs pour la siîrelé des 
colonies, sans qu'il soit nécessaire, comme auparavant, de  
Ics incorporer d:ins les rangs des troripes régulibres cles co- 
lonies. 

Avec l'inauguration dc: la pi.ison pkiiilcntiaire de Lisbonne 
la dhportation ;i diinintic) pour cc qui  i.eg;irde Ics coridamn8s 
di1 sexe rriasculin, car les femmes dbliriqiiantes n'6rit pas en- 
core de  prisori cellulaire oii elles puissent accomplii- les pei- 
iics cl'emprisonriemeiil el, pour ccla iri6ine clles accomplis- 



sent celle dc  déportation en alternative, si Icurs crimes sont 
passiljlcs de  celte pénalité. 

Acluellement les envois de déportés sont faits unique- 
ment pour la prolince d'Angola, qiii, ayant une popiilatioii 
européenne pliis graride et  Urie meilleiire police, se troitve 
dans des conditioris sul)érieiires pour recevoir des conda- 
mnés qiii trou\-erit aussi Iii, pliis facileinerit, Ic moyen d'exer- 
cer leurs professions, et la population libre y étant beaucoiip 
1)liis graritle, I'esisleiice des coiidamnés dans la colonie est 
nioiris funeste, car ils duiverit s e  faire aux Iiabiiudes pacifi- 
ques et 01-données de cette popiilation et se souniettre h la 
surveillance de  la police. 

Lcs colonies n'oiil &levé aucune plainle contre I'exporlalion 
dc  condan~riks de la mbtropole, el, au contraire, les services 
de ceiis-ci y sont ulilisés avec avant;ige par l'état et par les 
~~articuliers.  

1.e sys1Cme péiiitenliaire ne put comniencer h étre mis h 
cxécutir~ii qii ' i  1;i fin de 1883, parce que 13 construction des 
~)i'isoiis celliil;tires a éti! faite Iciitemeiit. La loi de 1867 a 
ciUB trois prisons ceritralcs et il ri'esislc que celle de  List~onne, 
qiii est seiilcment pour les liomnies. Deux districts adrriiriis- 
ti'alifs :i peiiie ont des prisons presque complètes qui étaicnl 
tlêstiriées parccttc loi la peine de prison correctionnelle d e  
trois mois deus  aris, et à I'tgnrd des arrondissemerits qui 
ont b i t  coristruirc des prisons cellulaires pour l'emprisonne- 
ment jusqu'à trois mois*cles individus prévenus ou condamnés 
par arr8t rcvocable, le nombre en est très limite. 

1)i.i:sénlemciit orle proliositioii di1 ministre actuel de la jus- 
tice, mi.. Fraiicisco .lritoiiio da Veiga Beiriio, est dépendante 
tle 1'al)probatioii du ptir1eirii:rit. Cette proposition tend A don- 
lier 311 sjstCme p6nileiitiait.e un dkveloppement plus grand 
et avec toute la i'apiclili: pussible. 

(:e ~niiiistrc, qui allie une activitk inbtignble i un esprit 
des plus ciillivks, a préseiit6 aussi aux cortbs iine proposition 
ti.i:s iriiporlante pour la création (le maisons de  corrcctioii et  
de colonies agricoles pour des individus mineurs. 

11 ri'csislc eri [)oi.tugal qu'une maison de  correction et  de  
t1i:tciition pour mineurs de  dis-liuit ans du arrondissement 
ic.oiirctr.ctc) dc Listioiine. qui a élU créée par la loi du 1 5  juin 
1871 et  inaugurCc le "L uctubi.c 1872. 



Avant qiie cet 6talilisscmeiit existait, It:s iilineiirs du sese 
iiiasculin (le I'arrondisseinerit tlc Lisl)oriiir, que I;I misi:re, ou 
la mauvaise nature, ou le rnantlue tl'Etliicaliori e t  de  soutier1 
(le la f:tmillc entrairiaiciil ail \ag;rbc~ndage et ari criinè, lors- 
qu'ils ktaient condamnbs i la peine (le prisoii, Btnieiil recueil. 
lis clans un compartiment d'urie 1 ieillc pi ison (lestinCe ü (les 
feniines, s'ils n'avaierit pas encore attcint I'agc, (le cjri;itoi.ze 
ans et, s'ils avaienl pas~i :  cct Sge, ils allaient t1:iris lcs cacliots 
du Limoeiro, ;incieriric prison civile de la ca1)i13Ie, (lui fon- 
clionrie encore ;iiijoui.cl'liiii. 

Les déliriquaiils sortaient tla la pri<oii tlcvcnus pires mo- 
raleinent et  pliysicliiemerit qiic lorsc4ü'ils y entraient, et la 
senlencc condariinatoircl au point de  vue d c  I'amendemeiit 
des mineurs avait un elïet contraire; car dans la prisori du 
Lir~zo~iro il y en avait inCrne qiii dressaienl les riovices ail 
manimeiit (lu couteau et :i la pi-cbslirligitation (lu vol de  mon- 
tres, (l'argent, elc., et qui les initiaicrit 3 la pratique des au- 
tres vices qui placcnt l'homme an-dessous de  I'animalitk bes- 
tiale. 

La ~iiaisori de correclion d e  Lisbonne est clans les meilleu- 
res coii(1itions Iiygiéniques. Les reclus y \ivent dans 13 pro- 
prclh, ils reçoiverit une éilucalion nioibalc et religieuse, ils 
ont les cscrciccs propres ail d8veloppcnicrit el A la conser- 
valion des forces pliysiqiies, ils appiaciinerit i lire, ;i écrire et  
h compter et  quelques'uris apl~i~erioeril aiissi la musique, ils 
travaillcrit ii divers métiers iiitluslriel.;, ils cultivent Ics ter- 
rains qui appartienriciit i I'éditice cl sont dressés aux ma- 
naubres  cle la iiiaririe sur  r i i i  pclit riavire coiislruit su r  le 
terrain adjacent ii I'élablissenient. 

Par  une loi du 22 juin 1880 une coloiiie agricolt: a é1é 
créée ,A Villa F e r n ~ n d o  avec un institut cie correclioii d e  mi- 
rieiirs qiii, Utarit coridamnés comme vagabonds et comme 
mendiants, ont S L ~  mis a la disposilioii du gou\lernemeiit 
coiiform~ment Ii la loi périale. 

Les mineurs enfants Irou\ks, ahandonnés et  sans secours, 
peuvent elre admis dans celle colonie à la sollicilation des 
corporations adiniiiistralives, ainsi que les n-iirieurs désohéis- 
saiits ct iiicorrigibles dont l'admission sera isequise par leurs 
parents 011 par 1eiii.s tuteurs et  aiitorisée par le magislrat ju- 
diciaire. 

La proposition de loi dri ministre mr. Ueirio demande au  
parlernelit la crkation d e  trois rri;iisons de  correction ayant 
leiira sihges à I,ibbonrie, it 1)orto et  A Ponta Delgada; dans 
I'arcliipel des Açores et la créatiori aussi d'urie colonie agri- 
cole dans les environs de Lisbonne. 



Dans ces instiliifs seront placCs les prévcniis clil sexe mas- 
culin igés  de dix-liiiit ans;  ceux qiii auront kt6 pris par ordre 
(le l'autorité aclnlinistralive; ceux qui auront 6th condamnés 
A la récliision oii A la pcirie de prison dans le continent du 
royaume et  des îles atljacerits; les enhnls désobéissants et 
incorrigibles dont les parents oii les tiiteurs requereront la 
détention conformément à I'ai~ticle 143 du cotle civil et  no 12 
de I'arlicle 22 i  ; et les mineurs passibles de  la loi péiiale qui 
doiveol étre jugés exenipts de respoiisabilile comme n'ayant 
pas atteint I'iige de  dix ans ou pour avoir agi sans discerne- 
ment, quand ils ont passé cet iige, sans toutefois excéder 
celui de quatorze ans;  mais, cela, dans le cas où i l  sont sa- 
gabonds, qu'ils n'ont ni parents ni tiiteurs, que ces person- 
nes ne sont pas lionnétes ou sont indigentes, ou se refusent 
:i lenr donner une éducation con~enable ;  dans le cas aussi 
oii elles tloiinent leur consentement pour que les mineurs 
soient erifermibs diiris (les inaisons c@rrectionnelles et cnfin 
clnand ces mineurs ont commis un autre crime que l'âge seul 
escilse. 

Dans la proposition est consignée la liberta provisoire pour 
les mineurs qui se sont cor rinés et la continuation de  la peine 
poiir ceux qui, ayant été condamnes pour vagabondage, ii'ont 
pas encore les capacilés qui constituent leur éducation corre- 
ctionnelle au momenl ou la peine expire. Cette détention slip- 
plémentaire cesse aiissitôt que les délinc~iiants sont arrivés il 
l'fige de  vingt et iin an, c'est-i-dire, 3 leur majorité légale. 

'Sels sont les traits gknkraus de  la proposition, qui est une 
des plus sympathiques qui aient élé présciltées ail parle- 
nient. 

Ces maisons correctionnelles ont une certaine aflinitih avec 
les instituts correctionrielles amhricains, et  si In propohilion 
csl convertie en loi, le nom d e  celui qui en es1 l'tiuteiir 
acquerra un droit incontestable aux louanges clc tous ceux 
qui s'occupenl (les qiiesliorts pénalrs. 

II n'y a pas encore en Portugal d'asiles pour les aliSiiils 
clélincluarits; mais i l  y a la juste espérance qiic, dans un cive- 
nir peu Sloigné, il sera proinulgiié une loi poiir 1es"aliknés e t  
ordonnant Ic, cri>nlioii de  ces ktablissements qiie la médccirie 
lkg~ile réc1;ime arde~nrncrit. 



Les sujets toucliaiit la phnalit6 comirienccnt 3 thciller 
l'atlenlioii publique. II y a eu rcceiniîrent tles cnnfkrences sur 
la psyctiiatrie, on a publie des articles su r  I'ar~lbropologie 
crimirielle, dont personiie ne parlait clicore darrs ce ~J;IJ's, il 
y a peu de temps. 

On doit principalement l'apparition cn Porliiçal d e  quel- 
ques publications siir la crimirialité soumise il I'exairieri et 
au  criterium de l'école posilive ail rajetinisseme~it fecontl clc 
I'llalie dans l'étude dcs questioiis pkiiales. 

C'est l'aube qui anriolice II: joiii- oii la législalion pt;iiale 
doil passer par une transfurmatiori 1)roîotide. 
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